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MANDAT
Lo Ville de Loc Sergent est ou prise, depuis quelques onn6es, ovec des probldmes grondissonts
de propogotion d'olgues bleu vert. de plontes oquotiques et de pollution de leur loc. Depuis
2001, plusieurs rdglements ont 6t6 odopt6s por lo Municipolit6 ofin de prot6ger lo quolit6 des

eoux du Loc, mois molgr6 ces diverses mesures, lo quolit6 de I'eou continue de se d6t6riorer.

peuvent 6tre tenus responsobles de lo d6t6riorotion de lo quolit6 de I'eou du
Loc. L'un des focteurs cibl6s concerne le bon fonctionnement et lo conformit6 des instollotions
septiques individuelles. Etont donn6 qu'un grond nombre d'entre elles dotent de plusieurs
onn6es (fin des onn6es '70, soit ovont lo mise en opplicotion de lo reglementotion provinciole
sur lo gestion des eoux us6es des r6sidences isol6es) et comme lo r6glementotion sur
l'6vocuotion et le troitement des eoux us6es des r6sidences isol6es o 6volu6 depuis so mise en
opplicotion en 19B2,lo mojorit6 d'entre elles peuveni constituer un risque pour I'environnement.
Plusieurs focieurs

C'est dons cette optique que les firmes de g6nie-conseil BPR-infrostructure inc. et Roy, V6zino &
Associ6s ont 6t6 mondot6es por lo Ville du Loc-Sergent ofin de r6oliser un relev6 sonitoire des
400 r6sidences isol6es existontes, situ6es outour du Loc. Un diognostic de choque instollotion
oinsi que des recommondotions pour lo r6olisotion d'un plon de mise oux normes des
instollotions individuelles de troitement des eoux usees font portie integronte de ce projet.

Ce ropport est divis6 en deux principoles secfions, soit lo methodologie utilisee pour foire le
relev6 sonitoire et I'ex6cution du relev6 en soit puis, dons un deuxieme temps, le diognostic. Ies
r6sultots et les recommondotions foce d des solutions futures de systdmes d'6purotion des eoux
us6es individuels ou regroup6s (semi-collectifs).
Lo premiere section, qui oborde lo m6thode utilis6e de compilotion de donn6es, comprendro
les 6l6ments suivonts :

.
.
.
.

Lo m6thodologie

de clossificotion des instollotions de troitement des eoux us6es existontes;

Les orbres d6cisionnels utilis6s pour le diognostic;
Les

cotes ottribuees et leur d6finition;

Lo m6thodologie suivie pour lo r6colte des informotions sur les conditions du site et du terroin
profil

noturel (topogrophie, conditions hydrologiques, sondoges explorotoires,
strotigrophique).
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Lo deuxidme section pr6sentont le diognostic, les r6sultots et les recommondotions
d'implontotion des dispositifs d'6vocuotion et de troitement des eoux us6es individuels ou

regroup6s comprendro les 6l6ments suivonts

:

'

Les types
r.22:

'

Lo methodologie ossoci6e ou choix d'une solution de troitement des eoux us6es pour
choque residence et les focteurs influenqont le choix des dispositifs de troitement des eoux

de dispositifs de troitement des eoux us6es en conformit6 ovec le Reglement e-2,

us6es;

' Lo

description

des outres recommondotions d'instollotion

fonctionnement des systemes de troitement recommond6s;

n6cessoires

ou

bon

'

Les plons montront I'implontotion des systemes de troitement recommond6s en fonction des
diff6rentes zones d6termin6es;

'

Un tobleou regroupont I'ensemble des informotions recueillies sur le tenoin (condition de sol,
relev6 des instollotions, etc.);

'

L'estimotion des co0ts ossoci6s oux systdmes recommond6s selon diff6rents sc6norios.
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Le mondot donn6 por lo ville de Loc Sergent est bos6 sur Io rdglementotion provinciole du
ministere du D6veloppement duroble, de I'Environnement et des Porcs (MDDEP) qui oblige les
propri6toires residentiels o d6tenir des instollotions septiques en bon 6tot ofin de prot6ger
I'environnement et lo sont6 publique.

Ce Reglement sur l'6vocuotion et le troitement des eoux us6es des r6sidences isol6es, est plus
connu sous le nom de Q-2, r.B et o 6t6 odopt6 le 9 juillet l98l. Por contre, une r6vision des texies
r6glementoires o 6t6 entreprise por le minisidre de lo Justice o lo suite de l'odoption de lo Loisur
le Recueil des lois et des rdglements du Qu6bec (1.R.a., c. R-2.2.0.0.2),le 1er jonvier20l0. Cette
nouvelle loi o pour effet de chonger lo num6rototion de plusieurs Lois et Reglemenis ou
'1.'
Qu6bec. Ainsi, depuis le juin 201l,le numero du Rdglement sur I'evocuotion ef le froitement
des eoux us6es des r6sidences isol6es est poss6 de Q-2, r.B o Q-2, r.22. Celle 6tude r6f6rero
donc o ce nouveou numero de Reglement.
Ce Reglement s'opplique donc principolement oux residences qui ne sont pos roccord6es d un
r6seou d'6gouts et qui possedent six (6) chombres o coucher ou moins. ll est 6golement
opplicoble oux types d'6toblissements oyont un d6bit journolier d'eoux us6es d'origine
domestique inf6rieur d 3 240 litres. L'opplicotion du Q-2, r.22 reldve des outorit6s municipoles.

C'est donc bos6 sur l'encodrement 169lementoire du Q-2, r.22, que lo ville du Loc-Sergent o
d6cid6 de proc6der d I'inspection des instollotions individuelles de troitement d'eoux us6es
pr6sentes sur son territoire ofin de pouvoir d6terminer si ces instolloiions cousent r6ellemeni une
contominotion de I'eou du Loc. Ces octivit6s d'inspection et de diognostic des instollotions
septiques sont commun6ment oppel6es releve sonitoire. L'opproche m6thodologique utilis6e
pour lo r6olisotion d'un relev6 sonitoire est celle sugg6r6e por Ie MDDEP. Elle est d6crite en
d6toil dons /e guide de r6olisotion d'un releve sonifoire des dispositifs d'evocuolion ef de
troitemenf des eoux us6es des r6sidences iso/ees situ6es en bordure des /ocs et des cours d'eou.
Le domoine d'opplicotion du guide est celui du Reglement sur l'6vocuoiion et le troiiement des
eoux usees des r6sidences isol6es (Q-2, r.22) soit les r6sidences isolees et les ouires bdtiments qui
rejettent exclusivement des eoux usees d'origine domestique et qui ne sont pos roccord6s d un
systeme d'6gout outoris6 en vertu de I'oriicle 32 de lo Loi sur lo quolit6 de I'Environnement
(LaE).
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DES tNSTATLATIoNS ExtsTANTES

Les premidres 6topes o suivre dons I'eloborotion du plon de mise oux normes des instollotions
individuelles de troitement des eoux usees consisteni en I'inspection des instollotions septiques
existontes et en lo prise de donn6es g6otechniques dons le but d'inventorier et de coter
chocune des instollotions presentes outour du Loc. Cette section pr6sente lo m6thodologie
utilis6e pour lo prise de ces donn6es.

3.I

PLnN nT TRAVAIL

DES RELEVES

A

EFFECTUER

Lo premiere 6tope de cette etude debute ovec Io plonificotion du trovoil terroin r6olis6 ou
cours de l'6te 201L Une meihode de trovoil odoptee o d0 6tre 6lobor6e ofin d'effectuer un
trovoil terroin efficoce.
Un plon de communicotion o egolement 6t6 prepore ovont le debui des relev6s. Ce plon
incluoit une brochure explicotive (voir onnexe A) de lo d6morche oinsi que I'identificoiion d'une
personne ressource qui pouvoit 6tre jointe en tout temps por les citoyens.

3.2

CoLLrcre

DE DoNNEES DES tNSTALLATIoNS sEpTteuES EXTsTANTES

Lo collecte de donnties o d6but6 ovec le tronsfert des informotions d6tenues por lo
Municipolit6 sur les instollotions septiques existontes. Cette 6tope o permis de creer une bose de
donnees complete de touies les r6sidences qui, elle, o permis de monter les fiches d'inspection
terroin.
Avec les informotions compl6mentoires colligees dons les fiches d'inspection terroin, une
cototion selon les diff6rents critdres respectont le Q-2, r.22 o et6 eloboree pour pouvoir
diognostiquer sur le terroin les instollotions septiques exisionies.
3.2.,l Creotion

d'une bose de donnees des instollotions septiques existontes

Lo consultotion, oupres de lo Municipolite, des donnees disponibles en lien ovec les instollotions
septiques existontes o permis de foire une premiere clossificotion des instollotions. Entre outres,
les fiches d'inspection et de suivi de I'inspecieur municipol ont permis d'obtenir differentes
informotions pertinentes sur chocune des instollotions et de plocer les instollotions sepiiques en
ordre de priorit6.

Une soixontoine de terroins ont donc ete identifi6s por I'inspecteur municipol comme 6tont
prioritoires. Ces r6sidences oni 6t6 inspect6es en priorit6 lors de Io premiere semoine de trovoil
sur le terroin. Por lo suite, lo methode utilisee o 6te lo suivonte : les residences ont 6t6 inspectees
por ordre croissoni de numero civique puisqu'oucun numero civique n'est identique.

Avec les informotions recueillies, une bose de donnees sur l'ensemble des instollotions presentes
sur le territoire de lo municipolite o 6te cr66e. Ces informotions ont permis egolement de
pr6porer les fiches d'inspection ierroin pour choque r6sidence.
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Sommoirement, lo bose de donn6es contient les informotions de bose suivontes

.
.
.
.
.

:

Nom du propri6toire;
Numero de motricule;
Numero de lot;
Adresse civique;
Toutes les informotions en lien ovec I'onn6e de lo construction de lo propri6t6.

ll fout noter que lo bose de donn6es o, por lo suite, 6t6 bonifi6e ovec toutes les informotions
recueillies lors des inspections terroins et que le diognostic pos6 pour choque propri6t6 est
disponible dons celle-ci. Lo bose de donn6es compldie est fournie o I'onnexe D.
3.2.2Fiche d'inspection terroin et criteres
Lo fiche d'inspection terroin comporte diff6rents 6l6ments bos6s sur les criteres du Rdg/ement
l'5vocuotion et le froifemenf des eoux usees des r6sidences iso/6es, le Q-2, r-22.

sur

Choque fiche contient en premier lieu, les informotions suivontes (outre les ouires informotions
cit6es plus hout)

.
.
.
.
.

:

Nombre de chombres d coucher dons lo r6sidence (si bOtiment outre que r6sidentiel,
nombre opproximotif d'employ6s ou de clients por jour) (fel que sp6cifi6 d l'orticle 4.1,
olineo 2 du Q-2, r.22);
Type de r6sidence (permonente ou secondoire);
Copocite d'occueil;
Type de dispositif d'opprovisionnemeni en eou potoble et locolisotion des conduites
d'oqueduc ou des puits de coptoge;
Type de dispositif de troitement des eoux usees en ploce ei locolisotion.

Ces informotions sont d6termin6es lors de lo visite d'inspection et plus pr6cis6ment lors de lo
rencontre ovec le propri6toire. Lorsque le propri6toire n'est pos pr6sent, les informotions fournies
dons les fiches de lo Municipolit6 sont consid6r6es v6ridiques.
Suite o ces informotions de bose. I'inspection visuelle du dispositif de troitement est 16olis6e et les
informotions recueillies dons lo fiche d'inspection terroin sont les suivontes :

.
.

Lo v6rificotion du type de troitement primoire
composonte;

(si

opplicoble) et les coroct6ristiques de cette

Lo volidotion de lo conformit6 du troitement primoire (fosse septique) en fonction des
v6rificotions suivontes

o
o
o
o
c

strs€
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:

Mot6riou de construction du systdme primoire;
Absence ou pr6sence de murets et de d6flecteurs;
Etot de ces murets et d6flecteurs (remplit ses fonctions, muret, etc.);
Copocit6 de lo fosse septique od6quote en fonction du nombre de chombres
6quivolent (t20%);
Houieur de lo chemin6e (rembloi);
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c

Distonce entre le systdme primoire et le puits d'eou poioble (lorsqu'opplicoble)

'
'

Lo v6rificotion du

Au moins l5 mdtres entre le puits et lo fosse 6tonche (plostique, fibre de
verre ou b6ton);
type de troitement secondoire (siopplicoble) et ses corocteristiques;

Lo volidotion de lo conformit6 du troitement secondoire en fonction des v6rificoiions

suivontes

c
c
o
o
o
c
o
o

:

Niveou d'eou conforme dons lo fosse septique;
Dispositif exempt de circulotion motoris6e risquont de mettre en p6ril le dispositif;
Disposiiif non susceptible d'6tre submerg6;
Superficie ou volume du dispositif od6quot en fonction du nombre de chombres
6quivolent;
Aucune r6surgence (pour dispositif d'infiltrotion);
Noppe phr6otique plus bosse que le dispositif d'infiltrotion;
Rejet od6quot pour les dispositifs de iroitement;
Distonce entre le dispositif et le puits d'eou potoble (lorsqu'opplicoble)

Au moins 30 metres entre le puits et le dispositif non 6tonche;
Au moins l5 metres entre le puits et le dispositif 6tonche;
Au moins l5 metres enire le puits et le dispositif non 6tonche SEULEMENT si
le puits de coptoge est de type tubuloire, scelr6 et d prus de 5 metres de
profondeur;

o

V6rificotion des outres morges de recul d respecter por ropport oux troitements
primoire et secondoire tels que specifi6s ou e-2 r.22.

Ces divers criteres font portie int6gronte de lo fiche d'inspection terroin et c'est grdce o eux que

I'on peut ottribuer une cote d choque instollotion. Ainsi, on retrouve ces informotions ou c6t6 de
I'orgonigromme decisionnel. lls sont r6portis d I'int6rieur de quotre boites present6es d lo figure
1.
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ETNT OTS INSTALLATIONS

n
n
n
r
n

Murs d6flecteurs iniocts;

Niveou d'eou conforme dons le systdme primoire;
Systdme secondoire exempt de circulotion motorisee;
Aucun signe de d6t6rioroiion du systdme primoire;
Houteur rembloi/chemin5e inf6rieure d 90 cm.

] cnencrrE rr suprnncrE REeursEs
Copocit6 du systdme primoire indiqu6e ou permis

tr

conforme;
Superficie
conforme.

tr

du

#3 II otsrnNcr

systdme secondoire indiqu6e

ou

permis

sYSTEME PRTMATRE

Exempt de circulotion motoris6e;
N'est pos susceptible d'6tre submerg6;
Accessible pour effectuer lo vidonge;

tr
tr
tr

A I5 m ou plus d'un puits;
A I'ext6rieur de lo bonde riveroine;
A l0 m ou plus d'un 6tong ou morois;
A 1.5 m ou plus de lo r6sidence;
A 1.5 m ou plus d'une condulte d'eou potoble.

tr
tr
tr
tr
tr

DISTANCE SYSTEME SECONDAI RE

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

n
tr
tr

#

4

n
n
Figure

t

N'est pos susceptible d'6tre submerg6;
Accessible pour effectuer lo vidonge;
A 30 m ou plus d'un puits;
A l5 m ou plus d'un puits scell6;
A I'ext6rieur de lo bonde riverqine;
A l5 m ou plus d'un 6tong, cours d'eou ou loc;
A 5 m ou plus de lo r6sidence;
A 5 m ou plus d'une conduite de droinoge;
A 3 m ou plus d'un hout de tolus;
A 2 m ou plus d'une limite de propri6t6;
A 2 m ou plus d'une conduite d'eou potoble;
A 2 m ou plus d'un orbre.
I Nouenr DE couvERCLEs ouvERTs
2 couvercles;
1

couvercle-

: Etot et locolisotion des dispositifs de troitemenl primoire el secondoire

Prendre note que lo boite #4 indique uniquement le nombre de couvercles ouverts et n'o pos
d'impoct sur lo clossificotion des instollotions.
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Lo fiche d'inspection terroin pr6sente 6golement un endroit pour dessiner un croguis de lo
locolisotion des composontes de I'instollotion septique por ropport ou milieu environnont et
permet d'indiquer les diff6rentes mesures d6finissont les critdres. On peut voir un exemple de
croquis dons une copie d'une fiche d'inspeciion jointe d I'onnexe B et un exemple de croquis
est illustr6 d lo figure 2.
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2: Exemple d'un croquis de locolisotion des instollotions dons

!e milieu environnont
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3.3

OncaNrcnAMME orctstoNNEL

ET

DESCRtpTtoN DES coTEs

L'orgonigromme d6cisionnel du Guide pour l'6loborotion d'un plon de mise oux normes des
instollotions individuelles de troitement des eoux usees o 6t6 utilis6 pour I'ottribution des cotes.
Celui utilis6 pour I'onolyse des instollotions septiques est montr6 dons son formot int6grol o
I'onnexe C oinsi qu'd lo figure 3. Les poromdtres de cet orgonigromme sont li6s oux quotre
boites de critdres montrees plus hout.

Est-ce qu'il

y a une lnstallation
sanitaire?

t

Est-ce que

l'installation
oul

{-

est compos6e d'un
systdme
primaire et
secondaire?

Est-ce qu'il

y a un rejet ou

V

16surgence?

our

Conforme

i

la
16glementation
Q-2 r.8

Etat des

installations
conformes i la
r6glementation Q-2 r.8 en
totalit6?
(Boite #l)

NoN

oul

-1

Capacit6 des

installations inscrites au
permis conformes i la
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L'6voluotion des instollotions septiques in sifu mdne d Io clossificotion de celles-ci o portir des
informotions obtenues lors de I'inspection visuelle seulement. Celles-ci sont cot6goris6es en
quotre (4) closses :A, B, B- et C.
6volu6es peuvent recevoir une (1) des quotre (4) cotes suivontes:A,
tobleou I donne lo description des cotes obtenues.

Les instollotions

Le

Tobleou

I

B, B-

ou C.

: Description des cotes

Toutes les normes de construction guid6es por le

rr

Reglement sur I'evocuotion
isol6es (a-2, r.22) l sont

et le troitement des eoux us6es des residences

respectees.

Toutes les normes de construction guidees por le
Reglement sur l'6vocuotion et le troitement des eoux

<

l

us6es des r6sidences isol6es (Q-2, r.22) sont respect6es o
I'exception d'un (l ) seul critere de distonce (distonce ovec
le bdtiment, Iimites de propri6t6, etc.).

Au moins un (i) des critdres de lo Boite # I ou de lo Boite # 2 n'est pos
respect6 ou ou moins deux (2) des criteres de lo Boite # 3 ne sont pos
respect6s. Ces instollotions comportent un niveou de risque environnemeniol
non n6gligeoble, mois de foibles risques pour lo sont6 publique.
L'instollotion inspect6e n'esi pos conforme ou e-2, r.22.lly
sur le tenoin. L'instollotion est
jug6e d risque pour lo sont6 publique et I'environnement.
Une des situotions suivontes est observ6e :
. il n'y o oucune instollotion sonitoire; ou
. I'instollotion n'est pos compos6e d'un systdme primoire ET secondoire; ou
. il y o de lo r6surgence sur le terroin ou un rejet qui n'est pos conforme d lo

o pr6sence de r6surgence

Les cotes utilis6es diffdrent de celles qui sont d6finies dons Ie rr Guide de r6olisotion d'un relev6
sonitoire des dispositifs d'6vocuotion et de troitement des eoux us6es des r6sidences isol6es
situ6es en bordure des locs et des cours d'eou l (ministere du D6veloppement duroble. de
I'Environnement et des Porcs du Qu6bec, 6dition juillet 2007). Lo diff6rence provient du foit que
lo cote B o 6t6 divis6e en deux groupes qui seront expliqu6s plus en d6toil prochoinement. Le
tobleou 2 pr6sente les criteres de clossificotion et les mesures conectives propos6es por le
MDDEP.

Lo cole ottribu6e o choque dispositif de troitement des eoux usees indique lo n6cessit6 ou non
d'envisoger une nouvelle solution de troitement des eoux us6es qui viendro diminuer le risque
pour lo pollution environnementole du Loc.
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Une cote de A, B et B- ne n6cessite pos une nouvelle instollotion septique tondis qu'une cote de
C n6cessite une nouvelle instollotion de troitement des eoux us6es puisque ces instollotions sont

non conformes. Lo cote B- ottribu6e est conforme selon le Rdglement Q-2, r.22 et ne peut
n6cessiter d'obligotion de modifier les instollotions existontes. Por contre, cette cote suggdre
fortement de modifier, de foqon volontoire, ses instollotions.
Pour choque propri6t6 inspect6e, I'orgonigromme d6cisionnel esi joint d lo fiche d'inspection
de choque propri6t6 tel que d6montr6 por un exemple o I'Annexe B.
Tobleou 2 : R6sum6 des crildres de clossificotion et mesures correclives selon
Io closse d'un dispositif de hoitemenl des eoux us6es

l)t ;t:t :i,

(./rr\\(' I

( /,lr rr' i j

\iit r iltr, ( iiltl.ltllitl,tti()ll

5()ut ( (. tlt, t

I

ottlirtt'tittirtiott

ittriittrtt'

l,r tt tittirti0tl

tlitlr tt'
Itotttttc

Reslxcte les nonttes

Ne resptctettt pas lt's

du terrain ricel-rteur.

du tetrain Lir-epteur eti ou l.r norme
d'emplacement por rnpport
au plan d't'au.

S)'(inres bien situris par rapl)ort
i un lac rtu un cours d'eatt

\()u rt r. tl( t 0tt
Nr resl)e(tent

pJs les nortnes

du terrain recepteur eti rru
d'emplacement prar rnppolt
au 1ilar d'eau

I'rrsrntr

tl es :ignes tl'ir-idence
risuelle de contamination :
' abseuce de drspositif;
. tlevetsrntrnt ties eaul us€e:
tians l'environnenrertt:

,
,

Le

Riglement Q-2, r.$ n'exige

pas

l.r r c(nn\tr u(tir)r) rl'un di)fx.'silii
(-i'e1'acuatiou et de triiterr(nt des
urrcs de (lasse A tt il tt'rst pas

riu\

Le Riglement Q-2, r.8 n'exige pas
.lut' rln:lliqucllrltt i.l c{

'rrrctiotl

La

corrr'lurte cit

tr0ltllein:

rdsurgellces.

correctiLll

des

disp(rlitils

d'evacurtion et tle ttaitentettt tles eaur

des dispositits de classe Il, mais

us€es de classe (- est obliFat(lire en

le rcrttlement de ces disltositifs

r,t'rtu tlu Riglcrnent Q-2, r.8. et ce,
pcu imp rrft ('IrJ'un reler-d sanitaire

necess,rirr de le remIrlacrr ntcnrt si

represente une souice intlirecte t.ie

le disltositii tt'est ltils c{rrfr:}nne

colllantilliitiolt

rn tout Jloint.

eti ou des eaur supeLticielles.
La ntise a

des eaur sout€trainrs

ait cr)ntribue riu

nor i ltur

drterniltilti(rn.

nireau tle (es disgrsitits

constitue l'une tles nlesulrs
iD

lIx

)ttintr\

pr)l r t ,ls\.)i n i r el I )nrt(lNer

Irs lacs et les cours d'enu. d'autarlt

plus qu'rr,ec le ternps, ce\ disfx)sitils
sont il4rel€s i taire partre de la
clas:e C.

L'ensemble des informotions terroins compil6es lors des relev6s effectu6s d l'6t6 20ll sont
disponibles d I'onnexe E. Ces informotions incluent les fiches d'inspection et les orgonigrommes
d6cisionnels remplis pour choque r6sidence visit6e, mois 6golement des phoiogrophies des
r6sidences et des systdmes de troitement existonts.
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3.4

CnnncrrntsATtoN

DES

coNDtTtoNS

TERRATNS

Cette section presente lo m6thodologie utilis6e pour r6colter les donn6es de conditions du site

et du terroin noturel. L'opproche m6thodologique utilisee s'inspire principolement de celle
suggeree por le MDDEP ei decrite en d6toil dons lo fiche d'informotion de l'opplicotion de
l'orticle 4.1 du Q-2,r.22.

Plus precis6ment, les informotions reli6es

fiche d'inspection vierge disponible
suivontes sont 16olis6es

o

o lo coroct6risotion du terroin se retrouvent dons lo
I'onnexe B. Ainsi, Iors des releves terroins, les tdches

:

l) Description de lo topogrophie gen6role des lieux et les conditions hydrologiques;
2) Reolisotion de sondoges explorotoires;
3) Description du profil strotigrophique des sols;
4) ldentificotion de lo profondeur des focteurs limitonts.
ll est d noier que les 6voluotions des instollotions ont 6t6 reolis6es por inspection visuelle et
qu'oucune excovotion n'o 6t6 r6olisee outre que le sondoge por toriere. Le posiiionnement
exoct des differentes conduites enfouies et lo perm6obilit6 du sol du terroin r6cepteur n'ont pos
6t6 volid6s. Les informotions r6coltees ont permis de stotuer sur le iype d'instollotions septiques
et sur leur impoct sur I'environnement et sur lo sonte publique.
3.4.1 Topogrophie generole des lieux et conditions hydrologiques
Le but de cette 6tope esi de rendre compte de lo topogrophie g6n6role des lieux et d'identifier
tous les 6l6ments pouvont influencer lo locolisotion ou I'implontotion du dispositif de troitement
des eoux us6es. Ces elements peuvent 6tre des points de ref6rence tels qu'une moison, une
limite de lot, une conduite d'eou potoble, etc. ou encore des om6nogements futurs de site
comme des jordins, des zones rembloyees et/ou compoctees. etc.
Les relev6s terroins d6buient ovec une reconnoissonce gen6role
Les points suivonts sont volides lors de cette premiere 6tope :

'

du site outour de lo r6sidence.

Lo pente et lo topogrophie g6n6role du terroin (tel que specifi6

d l'orticle 4.1, olin6o 4 o) et

b) du Q.2, r-22). On note que ces donnees sont cependont des opproximotions
puisqu'oucun 6quipement d'orpenioge n'6toit utilise lors de lo coroct6risoiion des

conditions de terroins. Les informotions omossees permetteni toutefois de stotuer sur lo
noture du terroin recepieur et sur le degr6 de pente de celui-ci. Ces informotions sont
repr6sent6es sur le croquis 16olise pour choque r6sidence.

'

Lo quolit6 du droinoge noturel du terroin qui est onolys6e o portir de lo pr6sence de ploques
d'eou;

Toutes les porticulorites du terroin restreignont lo possibiliie d'implonter un systeme de
troiiement des eoux usees (pente, surfoce disponible, bdtiments, etc.).
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3.4.2 Sondoges explorotoires, profil strotigrophique et focteurs limitonts
Lo seconde 6tope des relev6s ossoci6s oux conditions de terroins consiste d r6oliser un sondoge
explorotoire d lo toriere monuelle oux obords du chomp d'6purotion. Une description du profil

strotigrophique du sol est r6olis6e lors de I'ex6cution du sondoge pour choque propri6t6 visit6e.
Le but de ces sondoges est de d6terminer lo presence ou I'obsence d'un des focteurs limitonts
suivonts

l)
2)
3)
4)

:

Roc;

Noppe d'eou;
les couches de sol peu perm6obles ou imperm6obles;
les couches d'horizon indur6.

Les focteurs limitonts d6couverts lors des sondoges explorotoires vont influencer lo solution de
troitement opplicoble.
Le systeme de clossificotion des sols utilise est celui de lo Unifed Sfofes Deportment of Agriculf ure
du Nofiono/ Resources Conservolion Service (USDA NRCS). Tel que sp6cifi6 d l'orlicle 4.1, olin6o
4 du Q-2, r.22, oi les informotions suivontes sont r6colt6es :

.
.
.
.

Type de couche de sol observ6e incluont so texiure, so compocit6, so couleur, son degr6
d'humidit6 et so profondeur;
Auires coroct6ristiques du sol (moirures, rembloi, elc.) pr6sentes dons le sol;
Pr6sence ou non d'un focteur limitont (noppe d'eou, roc, sol indu16, sol imperm6oble) et
profondeur;
Fin

du sondoge

si

oucun focteur limitont n'o 6t6 decel6;

Ces informotions sont consignees dons une description du profil strotigrophique pour choque
sondoge r6olis6 et sont disponibles o I'onnexe D.

Au loc Sergent, comme les r6sidences sont situ6es en bordure du loc, lo houteur d'eou de ce
dernier influence directement lo noppe d'eou. Pour l'ete 201 1 (du 26 juillet ou 23 septembre), les
pr6cipitotions oni 6t6 obondontes et donc lo noppe d'eou 6toit 6lev6e. L'evoluotion du niveou
moximol moyen des eoux souterroines opporte une informotion importonte quont d lo
locolisotion du niveou de lo noppe phr6otique. Plusieurs techniques peuvent 6tre employ6es
pour 6voluer le hout niveou des eoux souterroines. Premierement, une excovotion d lo
r6trocoveuse permet de d6celer des troces d'oxydor6duction dons le sol (por exemple, lo
pr6sence de moirure de couleur noire, brune ou rouge oxyd6) indiquont lo pr6sence poss6e des
eoux soutenoines. Une outre m6thode consiste o I'onolyse, sur une longue p6riode, de lo
vorioiion du niveou des eoux souterroines o I'oide de pi6zometres. Une troisidme m6ihode,
moins pr6cise. mois pr6sentont une evoluotion sotisfoisonte, consiste d mesurer le niveou des
eoux souterroines en p6riode de crue (fonte des neiges). Le niveou moximol moyen des eoux
souterroines (NMES) n'o pos pu 6tre 6volu6 pr6cis6ment puisqu'il ouroit follu r6oliser des puits
d'explorotion ou effectuer un suivi du niveou des eoux souterroines sur une longue p6riode.
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Cependont, les pr6cipitotions elev6es duront l'6t6

201

I ont eu pour effet d'ougmenter le niveou
r6colt6es sont consid6r6es

de lo noppe phr6otique ou loc Sergent et les donn6es

repr6sentotives d'un niveou de lo noppe phr6otique se ropprochont du niveou moximol moyen
des eoux soutenoines.

Lo derniere 6tope des relev6s des conditions tenoins consiste d v6rifier lo disponibilite de
surfoces pour om6noger un nouveou dispositif d'6purotion des eoux us6es oulonome. Les
instollotions septiques cot6es B, B- ei C 6toient vis6es lors de cette 6tope. Lo surfoce disponible
6toit onolys6e ofin de d6terminer si lo superficie des teroins 6toit suffisonte pour implonter une
nouvelle solution de troitement des eoux us6es. Lo couche limitonte rencontr6e lors des
sondoges 6toit 6golement consid6r6e lors de cette 6tope. Dons le cos pr6cis du loc Sergent, lo
mojorit6 des tenoins ne detiennent pos I'espoce disponible pour implonter un nouveou dispositif
d'6purotion des eoux us6es outonome.
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